Société de musique L’Espérance,
1731 EPENDES

REGLEMENT DE L’ECOLE DE MUSIQUE (EM)
1. Statut
L’école de musique de l’Espérance est une section de musique de l’Espérance. Elle est
membre de l’Association Fribourgeoise des Jeunes Musiciens (AFJM)

1.1.Buts

L’école de musique a pour but la formation de futurs musiciens en vue de leur admission au
sein de la société de musique l’Espérance.
De par son caractère social, l’Espérance, prenant en charge une partie des frais d’écolage,
permet aux enfants de toute classe sociale d’accéder à une formation musicale. Elle permet
à chacun de ses élèves de perfectionner ses connaissances théoriques, de travailler son
instrument et de pouvoir jouer dans des ensembles instrumentaux divers. Elle favorise la
musique de groupe et donne la possibilité aux élèves de côtoyer d’autres jeunes ayant les
mêmes loisirs.

1.2.Admission

L’école de musique est ouverte à tout jeune désirant apprendre à jouer d’un instrument.

1.3.Cursus
1.3.1. Niveau 1 : Initiation musicale (4-7 ans)
L’élève étudie les notions fondamentales de la musique afin de développer le sens du
rythme, de l’écoute et de la créativité. Il est également initié aux bases du solfège.
L’élève est formé dans un groupe à raison d’un cours par semaine.
1.3.2. Niveau 2 : Formation instrumentale de base (7-9 ans*)
L’élève se perfectionne au solfège et reçoit une formation pratique de base de son
instrument (respiration, pose du son, justesse, doigtés…).
Les cours (32 leçons par année) sont donnés sous forme de leçon individuelle hebdomadaire
de 30 minutes et sont dispensés par des professeurs amateurs.
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1.3.3. Niveau 3 : Formation instrumentale avancée (dès 9 ans*)
L’élève maîtrisant le solfège et ayant suivi une formation instrumentale de base reçoit une
formation pratique plus avancée de son instrument. En plus du travail méthodique, il étudie
différentes pièces musicales et confronte la théorie à la pratique.
Les cours (32 leçons par année) sont donnés sous forme de leçon individuelle hebdomadaire
de 30 ou 45 minutes et sont dispensés par des professeurs de niveau Bachelor ou Master à
la HEMU (ou titre jugé équivalent).
L’élève peut intégrer l’EJHS (Ensemble des Jeunes de la Haute Sarine).
*La tranche d’âge est indicative.

1.3.4. Conservatoire
L’élève a la possibilité de suivre ses cours au sein de l’EM ou au conservatoire. Il reste lié
contractuellement à l’école de musique de l’Espérance.

1.4.Audition

Une audition est organisée au cours de chaque année musicale par les responsables de
l’école de musique. Les frais inhérents à cette organisation sont pris en charge par la Société
de musique.
L’audition est obligatoire.

1.5.Intégration au sein de l’Espérance

L’Ecole de Musique vise l’intégration des élèves dans la Société de musique.
Une audition d’admission est organisée par le comité de l’école de musique, la décision
d’admission étant prise par le directeur de la société de musique.
Pour se donner toutes les chances de réussite, l’élève est encouragé à faire partie de l’EJHS
(Ensemble des Jeunes de la Haute Sarine)

1.6.Instrument
L’élève recevra en prêt un instrument et ses accessoires dont il aura la responsabilité. En cas
de perte ou de déprédation, les frais de réparation ou son remplacement seront à la charge
de l’élève. L’EM propose des formations pour les instruments suivants :
• Cuivres
• Percussion
• Tambour
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Si un instrument devait être révisé ou changé, la Société prendrait les frais à sa charge, à
condition qu’une demande préalable lui ait été adressée.
Si la société n’arrive pas à fournir l’instrument, un défraiement est discuté entre l’élève (ou
ses représentants légaux) et la société.
En cas de démission, l’instrument sera restitué, propre et en bon état de fonctionnement.

1.7.Engagements
1.7.1. De l’élève
Chaque élève s’engage à respecter le présent règlement. Par son inscription l’élève, avec
l’appui de ses parents ou de son représentant légal, s’engage à :
•
•
•
•

Suivre régulièrement les cours de formation (un semestre commencé est dû)
Pratiquer régulièrement son instrument à la maison
Participer aux auditions
Participer aux activités liées à l’école de musique

En cas d’empêchement, l’élève est prié d’avertir, à temps, son professeur. Le cours manqué
sera, dans la mesure du possible, remplacé. Un cours manqué pour absence injustifiée ne
sera pas remplacé.

•
•
•

•

1.7.2. De la société
La société s’engage à former l’élève
Elle met à disposition un instrument
La société met à disposition un local où les professeurs pourront donner leurs cours.
Les horaires seront à définir selon entente entre les parties.
1.7.3. Du responsable de l’EM
Sous la responsabilité du comité, le responsable de l’EM se charge de son
organisation administrative.
• Il représente celle-ci lors de l’assemblée générale
• Il représente la société dans le cadre de l’Ensemble de Jeunes de la HauteSarine (EJHS), il veillera à une bonne coordination entre les sociétés
• Il veille à la bonne marche de l’EM
• Il organise les cours et les différentes manifestations propres à l’EM.
• Il fera un rapport sur les activités musicales de l’EM devant l’assemblée
générale.
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1.8.Participation financière
•
•
•
•
•
•
•

1.8.1. Conditions cadres
L’année musicale compte 32 cours de 30 ou 45 minutes (selon le niveau)
Les moyens didactiques ainsi que les frais de déplacement sont entièrement à la
charge de l’élève.
En cas de participation à des camps musicaux, les frais sont répartis pour moitié entre
la société et l’élève.
La société prend entièrement en charge les frais d’inscription aux divers concours de
solistes (giron, cantonal et national). Les frais de pianiste sont à la charge de l’élève.
Lorsque l’élève devient membre actif, la société participe durant encore 3 ans aux
frais de formation. Après ce délai, le musicien qui continue ses cours, en paiera la
totalité.
La taxe d’adulte du conservatoire est à la charge de l’élève.
La facturation est faite deux fois par an et payable dans les 30 jours.

1.8.2. Coût de formation
Afin de donner la possibilité à toute personne d’apprendre la musique, la société participe
aux frais de formation de l’élève.

Niveau 1
Niveau 2

Durée
(min.)
45
30

Niveau 3
Niveau 3

30
45

Total

Coûts (par semestre)*
A la charge des parents
A la charge de l’Espérance

CHF 125.CHF 420.-

CHF 125.CHF 210.-

CHF 210.-

CHF 490.CHF 730.-

CHF 245.CHF 365.-

CHF 245.CHF 365.-

*Prix indicatif 2016, peut évoluer dans le temps

Un rabais famille de CHF 50.- est accordé pour 2 enfants, de CHF 100.- pour 3 enfants, etc.
Ceci jusqu’à l’âge de 18 ans. L’âge de l’élève au 1er septembre (début de l’année musicale)
est déterminant.

1.9.Démission
L’élève ne peut pas démissionner sans le consentement écrit de ses représentants légaux. La
démission écrite est à envoyer au responsable de l’EM une fois par année à fin mai pour le
semestre suivant. L’ensemble du semestre en cours sera toutefois facturé.
Si l’élève est inscrit au Conservatoire, c’est le règlement de cet établissement qui fait foi.
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1.10.
•
•
•

Dispositions légales

Les statuts de la société sont la base légale de ce règlement.
La société se réserve le droit de résilier le présent contrat si l’élève ne remplit pas les
conditions, après avoir reçu un avertissement écrit.
Les situations non prévues par ce règlement sont du ressort du comité.
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